
 

 

 

 

 

 

AVENT : ATTENTE DE l’INCARNATION, JOIE DE LA MISERICORDE 
Nous entrons, avec l’année jubilaire de la miséricorde, dans ce temps 

exceptionnel de la préparation à la fête de l’Incarnation. 

MISERICORDE ET COMPASSION : des mots « démodés » 

Partageant une même étymologie, les mots de « miséricorde » et de « compassion » 

évoquent une réalité apparemment très éloignée de notre vécu quotidien, bien souvent 

marqué par une recherche de soi égoïste et le désir d’une réussite personnelle, par la 

compétition ou encore le cynisme. 

Le mot « miséricorde » vient du latin misereor signifiant littéralement « je suis sensible à 

la vie de l’autre » et cor-cordis qui signifie que « cette proximité vient du cœur, du plus profond de nous-mêmes ». 

Le mot « compassion » quant à lui vient du latin cum signifiant « avec » et passio signifiant « douleur, 

souffrance » ; il signifie ainsi « partager la souffrance de l’autre » et, plus largement, « partager ses passions, ses 

sentiments ». 

La miséricorde et la compassion révèlent le vrai visage de Dieu de Jésus-Christ qui nous accueille malgré nos 

limitations et nos misères ou plutôt à cause d’elles, et nous aide à réduire la distance qui nous sépare de Lui, le 

véritable sens de notre vie. 

Si la miséricorde n’est rien d’autre que le cri de Dieu contre toute indifférence et tout refus de l’autre, elle est 

aussi étroitement liée à la communion et au partage, car elle est la capacité, à la manière de Dieu, d’entrer en 

relations et de nouer des relations avec les autres. 

Le miséricordieux, celui qui est « saisi de compassion » est celui qui prend à cœur les souffrances d’autrui, 

comme Jésus dans l’Évangile. 

La rencontre « pleine de miséricorde » de l’autre n’est pas alors une question de bonnes œuvres chrétiennes, 

mais la possibilité de rencontrer Dieu, c’est-à-dire de vivre une relation avec le Christ présent dans tout homme.  

La compassion/miséricorde s’ouvre à la cohabitation (dans le sens du « vivre ensemble ») fraternelle et 

universelle, parce qu’elle est le fruit de l’amour de Dieu envers l’homme, amour qui se réalise dans l’humanité 

accueillie par le Christ (Jean1,12). 

Elle devient écoute et service, contemplation et action, amour pour Dieu et amour pour le prochain, vie et 

Foi… 

Ce temps de l’Avent devient ainsi l’attente vigilante de l’Incarnation du Fils de Dieu. Il est celui qui est, qui 

était et qui vient. Il est ce cœur de Dieu qui rejoint l’Homme aujourd’hui et pour toujours. 

Ce temps nous conduit ainsi à la JOIE de la Nativité. 

Puisse ce temps,que nous donne l’Église, nous faire entrer déjà dans la joie du cœur. 

Père Bernard QUEHEILLE 
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Immaculée Conception et jubilé de la Miséricorde 
Le 8 décembre marque le début de l’Année sainte du jubilé de la Miséricorde. Le pape François ouvrira la Porte 

sainte à la basilique Saint-Pierre à Rome. Notre communauté chrétienne se réunira pour la messe de l’Immaculée 

Conception de la Vierge Marie et l’entrée dans l’Année sainte à l’église de Saint-Orens à 19 heures. 
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Banque alimentaire 
Cette année encore, l’ensemble paroissial s’est fortement mobilisé autour des jeunes de 

l’aumônerie et des scouts (collaboration nouvelle) pour la collecte nationale de la Banque 

Alimentaire du vendredi 27 et du samedi 28 novembre 2015. 

ENT SIX PERSONNES de 9 à 78 ans, 

encouragées par les visites du père 

Bernard, se sont relayées pour distribuer 

les tracs de collecte et pour récupérer les dons 

des personnes dans la galerie du centre 

commercial Leclerc. Vingt bacs ont été remplis. 

C’est nettement moins que l’année dernière. 

Cette baisse est générale sur l’ensemble des magasins où 

une collecte était organisée. 

Si l’expérience reste très enrichissante pour tous, elle est 

aussi intrigante  pour certains jeunes qui se sont vus 

remerciés par les donateurs. Leur interrogation : 

« pourquoi il me dit « merci » ?». Du travail de discussion 

et de relecture en aumônerie en perspective ! 

De par les dons de chacun, en présence, en 

temps, en produits alimentaires, l’ensemble 

paroissial et ses jeunes ont expérimenté une 

phrase de Mt 25, 40 « Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait ». 

Comme chaque année, cette collecte a été un moment 

fort d’échanges et d’enrichissement mutuel entre les 

personnes bénévoles de la collecte, les personnes qui 

donnent, celles qui sont alternativement l’un ou l’autre, 

entre les générations... 

Encore merci à tous pour votre présence et vos dons.

 

Alpha, un parcours qui porte chacun à la découverte et à 
l’approfondissement de sa relation à Dieu et aux Hommes 
Ils sont une trentaine à cheminer ensemble depuis fin septembre, sur la trace de ce Dieu 

des Chrétiens qui se fait promesse et amour.

HACUN vient de son village, de son horizon 

professionnel et personnel, et apporte ce 

qu’il est aujourd’hui, sans a priori, sans 

jugement, en toute liberté de parole et de pensée. Chacun 

avance sur son chemin. Il y a celui ou celle qui se sent 

proche de Dieu, et qui vient creuser cette relation ; celui 

ou celle pour qui Dieu a surgi au détour d’un événement 

et qui veut comprendre qui est Celui qui l’a ainsi interpellé; 

celui ou celle, parfois plus éloigné, mais rempli de ces 

nombreuses questions à ceux qui « fréquentent » ce Dieu 

plus régulièrement… 

Fidèles, les participants et les serviteurs de ce 

parcours se retrouvent tous les mercredis soir à Labège, 

autour d’un repas convivial où les amitiés se nouent, 

grandissent. Puis vient le temps de l’enseignement, à partir 

de vidéos, supports pour un partage. Les thèmes 

permettent d’approfondir la réflexion : comment savoir si 

j’ai la foi ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Dieu nous guide-t-

il encore aujourd’hui ? Que faire du reste de ma vie ?… 

Tous n’ont pas les mêmes réponses; tous n’ont pas la 

même vision de ce Dieu vivant dans leur vie ; mais tous 

sont animés du même désir d’aller plus loin. 

Mi-novembre, participants et serviteurs ont vécu un 

week-end à Massac-Séran, dans le Tarn. Deux jours 

consacrés à l’Esprit Saint, ce « personnage-mystère » de la 

Bible qu’il n’est pas toujours aisé de connaître et de 

comprendre. Exposés, témoignages et prière ont permis à 

chacun d’y voir un peu plus clair. 

Un week-end qui aura aussi été l’occasion pour 

beaucoup de « déposer son fardeau », confier sa 

souffrance à Dieu par l’intermédiaire de ceux qui sont 

devenus des frères en Église et la porter dans la prière. Et 

se laisser porter pour revenir dans son quotidien plus 

serein et plus fort. 

Les mots viennent en ribambelle pour partager ce qui 

a été vécu lors de ce parcours Alpha : écoute, 

bienveillance, liberté, convivialité, gentillesse, partage, 

amitié, confiance, sans oublier la joie de chanter tous 

ensemble, que ce soit pour louer Dieu ou pour une veillée 

« chansons françaises » inoubliable ! 

Une nouvelle session aura lieu début 2016 ; les dates 

restent à définir. Vous y êtes d’ores et déjà les bienvenus ! 

Vous retrouverez cette information sur le site de la 

paroisse (http://paroisse.storens.free.fr) et des 

informations complémentaires sur le site des parcours 

Alpha (http://www.classic.parcoursalpha.fr/). 

 

C 

C 



La miséricorde 
par le groupe de réflexion biblique 

Notre groupe de réflexion biblique s’est étoffé et vit des moments d’échanges fraternels, profonds et riches 

d’adoration, un groupe de partage. L’équipe communication est allée à leur rencontre, voici leurs témoignages.

ETTE ANNÉE nous découvrons ce 

qu’est la miséricorde divine en 

recherchant les mots utilisés par les 

écrivains sacrés pour dire cette miséricorde. Pour 

ceux-ci, la miséricorde n’est pas une idée que nous 

pourrions décortiquer et faire nôtre. Il s’agit d’un 

mode de vie qui nous pousse à agir là où nous 

repérons des besoins.  

Nos réunions nous ont permis d’écouter ce 

que Dieu, le Seigneur, dit de lui-même dans le 

Premier Testament : « J’ai vu la misère de mon 

peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les 

coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses 

souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la 

main des Égyptiens et le faire monter de ce pays 

vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant 

de lait et de miel… » (Exode 3,7-8). 

Ou bien « Tout le commandement que je te 

donne aujourd’hui, vous veillerez à le pratiquer 

afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux 

et que vous entriez en possession du pays que le 

SEIGNEUR a promis par serment à vos 

pères… » (Deutéronome 8,1). 

Ou bien encore, le prophète Osée met ces 

mots, maternels, dans la bouche du Seigneur 

parlant d’Israël : « C’est pourtant moi qui avais 

appris à marcher à Éphraïm (Israël), les prenant 

par les bras, mais ils n’ont pas reconnu que je 

prenais soin d’eux. Je les menais avec des attaches 

humaines, avec des liens d’amour, j’étais pour eux 

comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre 

leur joue et je lui tendais de quoi se nourrir (le 

sein). » (Osée 11,3-4). 

Images limpides et simples, d’une grande 

beauté et d’une grande tendresse, qui nous invitent 

à vivre vraiment comme les membres de ce peuple 

régit par un tel Seigneur mais aussi à vivre vis-à-

vis des autres ce dont nous sommes les 

bénéficiaires.  

Il nous faut donc affûter notre regard pour 

répondre, suivant nos moyens, nos goûts et nos 

compétences, aux sollicitations qui nous sont 

faites. C’est un chemin de conversion, de 

réconciliation et donc de reconnaissance de nos 

limites et de nos richesses. 

« L’Église vit une vie authentique lorsqu’elle 

professe et proclame la miséricorde, attribut le 

plus admirable du Créateur et du Rédempteur, et 

lorsqu’elle conduit les hommes aux sources de la 

miséricorde du Sauveur, dont elle est la dépositaire 

et la dispensatrice » (Saint Jean Paul II, Dives in 

misericordia, 30 novembre 1980, paragraphe 13). 

« “Patient et miséricordieux”, tel est le 

binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour 

exprimer la nature de Dieu. » Pape François, 

Misericordia vultus, 11 avril 2015, paragraphe 6. 

Nos prochaines réunions nous permettrons 

d’écouter ce que Jésus, le Christ, nous dit de son 

Père dans le Nouveau Testament.  

René 
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Rappel 

Vous souhaitez recevoir en avant première les 

informations paroissiales. 

Indiquez-le à ekipcom@laposte.net. Nous vous 

inscrirons dans la liste de diffusion dont vous pourrez 

vous désinscrire à tout moment. 



 

Témoignage 

Bienvenue au père Éric 
Le père Éric est arrivé sur l'ensemble paroissial de Saint-Orens en septembre. Il a été nommé par Mgr Le Gall 

pour rendre service le week-end sur l'ensemble paroissial et il aide ainsi le père Bernard pour la célébration des messes 

dans les différents villages. Il loge au presbytère d'Escalquens.

« Je m'appelle Éric Balibuno. Avant d'arriver dans le 

secteur paroissial de Saint-Orens, j'étais dans le doyenné 

Banlieue nord. 

Je suis originaire de la République Démocratique du 

Congo. J'ai été au séminaire de Bukavu où j'ai été ordonné 

prêtre en 2006. Actuellement je suis en mission d'études à 

Toulouse, accueilli par le diocèse pour le temps de mes 

études. Je suis en deuxième année de thèse en faculté de 

droit canonique à l'Institut catholique.  

 J'ai reçu un bel accueil. Je me sens dans l'Église, 

accueilli. Je me sens porté par les gens et j'ai de la joie d'être 

là. J'ai été frappé positivement par l'accueil et l'attention des 

uns et des autres. Cela m'encourage et me donne du courage 

dans la mission qui m'est confiée. Je côtoie des chrétiens 

paroissiens sympathiques. 

 Il y a des actions pastorales qui se passent le week-end 

dans lesquelles le père Bernard m'a demandé d'intervenir. Il 

m'a demandé de m'occuper notamment de la préparation au 

mariage. » 

Les paroissiens expriment aussi leur joie pour sa 

présence et les services liturgiques qu'il rend au secteur. Le 

père Éric s'est par exemple rendu disponible pour 

accompagner le parcours Alpha lors de son week-end sur 

l'Esprit Saint. Une belle occasion de partager et de se 

découvrir.

 

Funérailles
Devant le manque de prêtres et ce, dans toutes les 

paroisses, la communauté chrétienne doit s’adapter aux 

besoins de l’Église. Et pour cela, elle a besoin de personnes 

qui s’engagent pour aider le prêtre aux divers services de 

celle-ci ou qu’il ne peut assurer à lui seul. Ces personnes sont 

les laïcs qui se dévouent pour les besoins de notre 

communauté. Ils sont bénévoles pour la préparation aux 

sacrements : baptêmes, mariage, liturgie, catéchèse, 

funérailles, etc. 

Les funérailles, et bien oui ! Le prêtre ne peut toutes les 

assurer. L’ensemble paroissial est important et lorsqu’il est à 

un endroit, il ne peut être ailleurs. Il faut s’adapter à son 

planning et l’avertir assez tôt pour qu’il puisse indiquer s’il 

est disponible. Le secteur, notamment la paroisse de Saint-

Orens, manque de bénévoles pour aider ceux qui sont déjà 

là. 

Nous sommes les serviteurs du Christ et de l’Église 

avec « humilité ». Tout service, aussi petit soit-il, nous est 

précieux. Et pourtant, l’Église est toujours là. Toujours 

accueillante aux besoins de chacun, car Dieu lui nous attend 

et nous aime tous tels que nous sommes ! 

Alors faisons un pas, nous aussi. Osons ! Il y a tant de petits 

services que nous pouvons faire les uns pour les autres avec 

humilité. À donner un peu, on reçoit beaucoup. 

L’équipe des funérailles 

Horaires des messes  
de la Nativité du Seigneur 

 Jeudi 24 décembre : 18 h 30, messes à 
Auzielle, Escalquens et Saint-Orens 

 Vendredi  25 décembre : à 11h, messes 
à Saint-Orens, Labège et Odars 

Fête de la galette 

La traditionnelle fête de la galette qui réunit la 

communauté chrétienne aura lieu le dimanche 

10 janvier 2016 à partir de 16 h (à confirmer) au 

centre paroissial à Saint-Orens. 


